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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison.  Chaque 
Shabbat1 nous nous réunissons à la maison pour étudier les Ecritures, plus particulièrement la 
Torah.2. Nous passons un moment divertissant en recevant les révélations du Ruach HaKodesh3. 
Tout le monde peut se joindre à l’étude –adultes et enfants- et suivre le programme de la 
Parashat HaShavuah4.  Nous nous consacrons à cette étude de la Torah, car la Torah est la 
fondation de l’ensemble des Ecritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah nous aidera à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6.  De plus, comme Yeshua le disait Lui-même, la Torah nous révèle qui Il est. Nous 
étudions donc la Torah pour nous rapprocher de Yeshua, qui est la finalité de la Torah. 
 
En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens 
d’Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l’étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. 
Une partie de cet héritage est une méthode unique d’apprentissage et d’interprétation des 
Ecritures. Il s’agit de l’analyse thématique. Lorsque nous effectuons une analyse thématique, 
nous recherchons les thèmes/topiques sous-jacents de chaque passage des Ecritures. C’est en 
étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, 
que les Ecritures s’ouvrent à nous d’une manière particulière, clairement inspirée par le Ruach 
HaKodesh. Des passages qui semblaient alors obscurs commencent à prendre tous leurs sens. De 
nombreux niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux. 
 
L’analyse thématique des Ecritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse a écrit la Torah, 
sous l’inspiration du Saint Esprit, en cinq livres distincts. 2) Dans la mesure où Adonaï lui a 
inspiré de séparer Sa Parole en cinq livres différents, nous présumons que chacun des livres a un 
message ou un thème unique. 3) A l’intérieur de chaque livre, les mots sont écrits sous forme de 
paragraphes, qui séquencent le texte.  4) Dans la mesure où Adonaï a commandé à Moïse de 
séparer chaque livre en petits paragraphes, ou petites sections (Parshiot), nous présumons que 
chaque Parsha (section) a été écrite en tant qu’unité distincte. Chacune de ces Parshiot essaie de 
transmettre un thème unique, une pensée, un concept ou une compréhension particulière. Par 
conséquent, dans la mesure où Adonaï est l’inspirateur de cette répartition, nous pensons qu’elle 
est TRES importante. Notre analyse thématique des Ecritures est basée sur cette répartition 
inspirée par Dieu. En analysant les Ecritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement que cela est la volonté de Adonaï. 
 
Voici un exemple qui nous montre à quoi ressemblent les divisions d’une Parsha. 
 
s—Parsha Stumah (au pluriel, stumot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux kacher de la Torah. Il y a au moins neuf espaces 
blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte. 
 

—étude EN famille A LA Maison — 
L’examen de la parashaT hashavuah à 

l’aide d’analyses thématiques 
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~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla           ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
 p—Parsha P'tuchah ((au pluriel, p'tuchot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux kacher de la Torah. Des espaces blancs s'étendent 
jusqu’à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne suivante. 
(L’hébreu se lit de droite à gauche) 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. La 
leçon comporte aussi des jeux de mots bibliques pour les enfants, sous forme de questions 
réponses, de recherche de mots, et autres activités amusantes. Ce genre d’étude est naturel pour 
les enfants, qui sont doués pour connecter les Ecritures de manière thématique ! 
 
Après la Beit Midrash, nous disons au revoir au Shabbat, avec le traditionnel rassemblement 
d’Havdalah.   Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux discussions commencées il 
y a plusieurs siècles ! Quel privilège de pouvoir participer à ces anciennes discussions, dont les 
applications sont pour nous aujourd'hui.  Ces enseignements hebdomadaires présupposent que 
vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée hébraïque. Si tel n’est pas le cas, nous 
vous invitons à lire les cinq articles suivants, en guise d’introduction à ces études hebdomadaires.   
Vous pouvez les trouver sur…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Ensuite, cliquez simplement sur le lien intitulé, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat 
HaShavuah! 
 
 
Cette leçon est présentée sous forme d’étude personnelle, et comporte de nombreuses questions.  
Pour accéder à mes réponses, vous pouvez utiliser votre souris en passant sur le mot Vayigash à 
la fin des questions (HTML) ou en cliquant sur le point d’interrogation (WORD).  Si vous lisez 
ce texte dans le corps d’un e-mail standard, la fonction ci-dessus ne marchera pas ; c’est 
pourquoi les réponses sont également fournies en notes de fin de pages, afin que vous puissiez 
imprimer l'article avec les réponses. Vous trouverez également cet article sur le lien suivant, où 
vous aurez la possibilité de voir mes réponses en utilisant les fonctionnalités de votre souris. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMMiqeitz.htm 
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1  Shemot 25:1 – 25:9 s 

2  Shemot 25:10 – 25:22 p 

3  Shemot 25:23 – 25:30 p 

4  Shemot 25:31 – 25:40 s 

5  Shemot 26:1 – 26:14 p 

6  Shemot 26:15 – 26:30 s 

7  Shemot 26:31 – 26:37 s 

8  Shemot 27:1 - 27:8 s 

9  Shemot 27:9 – 27:19 s 

 
 

Cette leçon est présentée sous forme d’auto étude, avec plusieurs questions. Pour voir mes 
réponses, utilisez votre souris, en passant sur le mot Terumah à la fin de chaque question. Vous 
trouverez également les réponses en note de fin, pour ceux qui souhaitent imprimer cet article. 
 
 

COMPRENDRE LA Parsha 
Exode 25:1-27:19 

 
 
Objectifs—Apprendre 1) à identifier le thème principal de la Parashat HaShavuah et 2) à le 
connecter à d’autres évènements de la Torah. 
 

L’Ultime Retour Vers Le Futur 
 

I. Dans le cinquième article servant d’introduction à notre série intitulée, Divers Outils Pour 
Etudier la Parashat HaShavuah, nous avons appris que de nombreux évènements dans la vie 
des Pères étaient des images prophétiques d’évènements futurs. En d’autres termes, les 
histoires de la Torah sont des évènements historiques riches d’enseignements pour les 

—Parashat HaShavuah— 
h i 'm Wr.T 

Terumah 
(Offrande) 

 
 

Shemot 25:1 – 27:19 
(Exode 25:1 – 27:19) 
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générations futures. D’après les sages d’Israël, les évènements vécus par les anciens se 
répètent dans les générations suivantes.  Bien que cela soit mal compris, il s’agit 
probablement d’un des aspects les plus importants de la pensée hébraïque.  Chaque 
évènement de la Torah a de nombreux niveaux d’interprétations et d’accomplissements.  Au 
niveau le plus élémentaire, les histories de la Torah peuvent être subdivisées en trois niveaux 
de pertinence. 

 
• Historique 
• Prophétique 
• Messianique 
 
Historique—Dans sa dimension historique, la Torah est un ensemble de récits du passé. Les 
évènements relatés sont véridiques.  
 
Prophétique—La Torah à une dimension.  L’évènement relaté n’est pas isolé dans le temps. Il 
s’agit de l’exemple ultime d’un Retour vers le Futur. Les évènements dans la vie des Pères 
préfigurent de manière prophétique le futur de leurs descendants.  En étudiant la Torah, nous 
étudions en fait les grandes lignes du plan que Adonaï à pour l’homme pour toute l’éternité.  
C’est la raison pour laquelle Esaïe était en mesure de dire qu’Adonaï est Celui qui annonce dès le 
commencement ce qui doit arriver. Saviez-vous qu’à travers les histoires que nous trouvons 
uniquement dans les cinq premiers livres des Ecritures, nous sommes informés à propos 1) de la 
destruction des deux Temples, 2) de la plupart des thèmes que nous trouvons dans le live de 
l’Apocalypse, 3) de la nature triune d’Adonaï, 4) des captivités assyriennes et babyloniennes, et 
5) de la séparation d’Israël en deux maisons ?  Tout à fait. A travers une analyse très simple, 
selon la pensée hébraïque, nous sommes clairement en mesure de voir ces choses.  Lorsque vous 
les verrez, vous serez agréablement surpris de la sagesse de notre Elohim (Dieu). En deux mots, 
les vies de nos Pères sont des prophéties ! 
 
Messianique—La Torah a une portée messianique.  Les évènements qui se sont produits dans la 
vie des Pères, nous parlent en fait de la personne, et de l’œuvre de notre Messie Yeshua, et de la 
nature de Dieu.  Saviez-vous que les histoires de la Torah nous décrivent 1) la conception du 
Messie par une vierge, 2) Sa résurrection au troisième jour, 3) Sa seconde venue, et beaucoup 
d’autres choses encore ? 
 
Dans cette étude, nous allons connecter de manière thématique la portion de cette semaine à des 
évènements de la Genèse et à des évènements à venir ! Il est étonnant de voir la précision des 
thèmes, que  nous allons aborder. 
 

II. Identification du thème principal de notre Parashat HaShavuah—Lire la portion de la Torah 
du jour, en faisant particulièrement attention aux déclarations qui reviennent à plusieurs 
reprises. 

 
A. D’après Exode 25:8, à quoi ces instructions vont-elles servir ?7 

En hébreu le mot “sanctuaire” se dit Mikdash— v'D.qim .  Ce mot vient de la racine, 
vdq, qui signifie saint ou bien, mis à part. Le Sanctuaire est un endroit mis à part où 

Terumah � 2/22/10 8:09 AM
Comment: Elles vont être utilisées pour fabriquer 
le Sanctuaire. 
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l’homme vient rencontrer le Dieu Saint. Notez que le Sanctuaire se réfère à l’ensemble de 
la structure. 
 

B. Quelle est la déclaration qui revient à trois reprises ?8  Il n’y a pas de mot en l’air dans la 
Torah.  Si la Torah répète un mot ou une phrase, c’est pour une raison. Adonaï veut que 
nous comprenions que les instructions dans cette section représentent un modèle. Il y a de 
nombreux modèles dans les Ecritures. C’est l’une des méthodes principales qu’Adonaï 
utilise pour nous communiquer Sa sagesse et pour nous aider à comprendre. C’est 
pourquoi l’analyse thématique est si importante.  Elle nous aide à comprendre et à 
acquérir la sagesse, qu’Adonaï a pour nous. Regardez l’exemple de la construction du 
Sanctuaire. Il y a beaucoup d’autres exemples, que nous enseigne la Torah. 

 
C. Quel thème, en rapport avec le rôle du Sanctuaire, est mentionné à deux reprises dans 

notre Parashat ?9  Maintenant, nous savons qu’Adonaï désire habiter et parler avec Israël, 
à partir du Sanctuaire.  Quelle en est la signification thématique ?  De manière 
thématique, le Sanctuaire ne sera pas uniquement le lieu de résidence d’Adonaï, ce sera 
également un endroit où la révélation Divine se fera entendre ! 

 
D. Examinons les Parshiot: 

1. Shemot 25:10 – 25:22 p—Quel est le sujet de cette Parsha ?10 
2. Shemot 25:23 – 25:30 p— Quel est le sujet de cette Parsha ?11 
3. Shemot 25:31 – 25:40 s— Quel est le sujet de cette Parsha ?12 
4. Shemot 26:1 – 26:14 p et Shemot 26:15 – 26:30 s  —Quel est le sujet de ces 

Parshiot?13  Quel est la signification du mot Tabernacle ? Il s’agit du mot hébreu 
Mishkan—!'K.vim. La racine hébreu de ce mot comprend les lettres, !kv.  Le mot 
hébreu « habiter » vient de cette même racine.  Dans Exode 25:8, Adonaï dit “et 
j’habiterai au milieu d’eux”.  En hébreu, la phrase, et j’habiterai, vient du mot, 
yiT.n;k'v.w . Voyez-vous la racine !kv dans ce mot ?  En d’autres termes, les mots 
Tabernacle et habiter partagent la même racine.  Au fur et à mesure que vous 
progresserez dans le Tanakh, vous remarquerez que le terme Mishkan se réfère 
généralement au Tabernacle mobile, alors que le terme Mikdash, fait plutôt référence 
au Temple fixe d’ Adonaï (construit plus tard par le Roi Salomon). 

5. Shemot 26:31 – 26:37 s— Quel est le sujet de cette Parsha ?14 
6. Shemot 27:1 - 27:8 s— Quel est le sujet de cette Parsha ?15  
7. Shemot 27:9 – 27:19 s— Quel est le sujet de cette Parsha ?16 
8. Avez-vous remarqué une progression dans l’ordre de description du Sanctuaire ?17 
 

E. Si nous poursuivons la lecture, nous voyons que le Sanctuaire fut conçut pour être une 
habitation portable pour Adonaï.  De plus, dans le Deutéronome, nous verrons que 
ADONAÏ finira par établir son lieu de résidence dans un lieu particulier, appelé, le lieu 
choisi pour y faire résider Mon Nom—Deut. 12:5, 11, 14; 14:23, 24; 16:2, 6, 11; 26:2.  
Le Sanctuaire portable sera remplacé par un lieu fixe. 

   
1. Quels sont certains des thèmes associés à ce lieu ? 

• C’est un lieu de résidence pour Adonaï 
• C’est l’endroit où réside le Nom d’ Adonaï. 

Terumah � 2/22/10 7:54 AM

Terumah � 2/22/10 9:27 AM

Terumah � 2/22/10 8:58 AM

Terumah � 2/22/10 8:58 AM

Terumah � 2/22/10 8:59 AM

Terumah � 2/22/10 8:59 AM

Terumah � 2/22/10 8:59 AM

Terumah � 2/22/10 9:00 AM

Terumah � 2/22/10 9:00 AM

Terumah � 2/22/10 9:01 AM

Comment: Fais le d’après le modèle qui t’est 
montré sur la montagne (Exode 25:8-9, 40; 26:30).. 

Comment: Exode 25:8, 22 nous dit que le 
Sanctuaire a été construit afin qu’ Adonaï puisse 
demeurer parmi Israël. Par ailleurs, le texte nous dit 
que c’est du Sanctuaire qu’ Adonaï va parler avec 
Moïse, et donner Ses commandements aux enfants 
d’Israël. 

Comment: La fabrication de l’arche. 

Comment: La fabrication de la table des pains de 
proposition, littéralement pains des faces. 

Comment: La fabrication de la Ménora. 

Comment: La fabrication du Tabernacle. 

Comment: La fabrication de la partition (voile) et 
l’aménagement de l’intérieur. 

Comment: La fabrication de l’autel. 

Comment: La construction de la cour. 

Comment: Oui, le Sanctuaire est décrit de 
l’intérieur (Saint des Saints) à l’extérieur (cour) ! 
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• C’est l’endroit où auront lieu les sacrifices d’Israël. 
 

Il s’agira du Temple de Salomon !  En fait, nous verrons plus tard dans cette étude, 
que le Temple était appelé une maison pour Dieu ! 

 
En résumé, les livres d’Exode jusqu’au Deutéronome nous enseignent les choses 
suivantes concernant le Sanctuaire. 

 
• Le Sanctuaire sera le lieu où Adonaï résidera avec Israël. 
• Le Sanctuaire sera le lieu où Adonaï se révèlera et apparaîtra devant Israël. 
• L’autel est le premier élément rencontré en entrant dans la cour du Sanctuaire. 
• Le Sanctuaire est un lieu de résidence portable. 
• Par la suite, Adonaï se fera construire un Temple permanent (à Jérusalem) par 

Israël.  
• Cette structure permanente à Jérusalem sera identifiée comme, le lieu choisi 

pour y faire résider Mon Nom. 
• Cette structure permanente sera appelée une Maison pour Dieu. 
• Le Sanctuaire mobile et le Temple permanent ont des autels pour les 

sacrifices. 
 

III. Retour à la Genèse— Retournons maintenant au livre de la Genèse, et voyons comment 
Adonaï utilise la vie des Pères (Avot) pour nous enseigner des thèmes identiques concernant 
un lieu de repos et de révélation de Adonaï. 

 
A. Adonaï apparut de nombreuses fois aux Pères, pour Se faire connaître. Examinons, au 

niveau thématique, certaines de ces apparitions. Parcourez Genèse 8:20-21. Quelles sont 
les deux choses qu’a fait Noah en sortant de l’arche ?18  

 
B. Lire Genèse 12:7-8.  Que fit Adonaï lorsque Abram arriva sur la terre de Canaan (verset 

7A ) ?19  Quelles sont les deux choses que fit Abram en réponse à l’apparition d’Adonaï 
?20  Lire également Genèse13:4, 18; 22:9; 26:25; 33:20; 35:1, 3, 7.  Conseil : notez la 
manière dont l’autel et l’apparition d’Adonaï sont liés ! 

 
C. Abram fabrique-t-il un autel à un endroit, puis revient-il à cet endroit, ou bien en 

fabrique-t-il plusieurs à différents endroits ?21 
 
D. Bien qu’Abram fabrique plusieurs autels au cours de ses voyages, y a-t-il un lieu 

particulier qui semble avoir une signification plus importante que les autres ?22  Quelle 
est la signification du nom Béthel, là où Abram fabrique l’autel le plus significatif ?23 

 
E. En ce qui concerne les autels de Jacob, de quelle manière sont-ils thématiquement reliés à 

ceux d’Abram ?24  Dans Genèse 28:10-22, qu’est-ce que Jacob, le fils choisi d’Isaak, jure 
de faire ?25 

 
En résumé, ces versets nous enseignent que les éléments suivants sont en rapport au 
niveau des thèmes.   

Terumah � 2/22/10 9:01 AM

Terumah � 2/22/10 9:01 AM

Terumah � 2/22/10 9:02 AM

Terumah � 2/22/10 9:02 AM

Terumah � 2/22/10 9:02 AM

Terumah � 2/22/10 9:02 AM

Terumah � 2/22/10 9:03 AM

Terumah � 2/22/10 9:03 AM

Comment: Il fabriqua un autel et y fit des 
sacrifices. 

Comment: Il apparut à Abram. 

Comment: Il fabriqua un autel et invoqua le 
Nom d’Adonaï. 

Comment: En voyageant, il bâtit des autels à 
différents endroits. 

Comment: Oui, l’autel situé à Béthel. 

Comment: Il s’agit d’une contraction des mots 
maison et Dieu.  Béthel signifie maison de Dieu. 

Comment: Il semble donner une priorité à l’autel 
construit à Béthel. 

Comment: Il jura de construire une maison pour 
Dieu (Béthel) sur le monument de pierre qu’il érigea. 
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• Un autel mobile, mais une préférence donnée à un lieu particulier. 
• L’autel est connecté de manière thématique à la ville de Béthel (Maison de Dieu). 
• Sacrifices d’animaux purs. 
• Invocation du Nom d’Adonaï. 
• Apparitions ou révélations de la part d’Adonaï. 

 
IV. Rassemblement des pièces—Regardez les résumés des sections I et II.  Vous semblent-elles 

familières ? Oui, en effet.   
 

En ce qui concerne l’autel mobile— 
• A partir de la Genèse—Lorsqu’ils voyagent, les Pères construisent des autels. Ils 

offrent des sacrifices sur ces autels. 
• A partir de l’Exode—Israël va fabriquer le Mikdash, un Sanctuaire mobile. Des 

sacrifices sont offerts sur cet autel. 
En ce qui concerne les Apparitions/Révélations de la part d’Adonaï— 

• A partir de la Genèse — Adonaï fait plusieurs apparitions et donne des révélations sur 
le lieu où sont situés les autels. 

• A partir de l’Exode — Adonaï va apparaître et donner des révélations à partir du 
propitiatoire dans le Tabernacle (Mishkan). 

En ce qui concerne l’autel permanent— 
• A partir de la Genèse —L’autel situé à Béthel semble être particulièrement important. 
• A partir du Deutéronome—Israël est appelé à construire le Beit HaMikdash (le 

Temple de Salomon), un Temple permanent aux temps de Salomon. 
En ce qui concerne le Nom, Adonaï — 

• A partir de la Genèse —Les Pères invoquent le Nom d’Adonaï sur les autels qu’ils 
construisent. 

• A partir de l’Exode — Adonaï fait résider Son Nom dans le Mishkan et dans le Beit 
HaMikdash. 

En ce qui concerne Béthel, une maison pour A Adonaï — 
• A partir de la Genèse —Jacob, le fils d’Isaak (figure messianique), jure de construire 

une Maison pour Dieu. 
• A partir de l’Exode —Bien que David voulait construire une maison pour Adonaï (2 

Samuel 7), c’est en fait Salomon, son fils (figure messianique), qui construit la 
Maison de Dieu. 

 
A partir de ces connexions thématiques, vous devriez être en mesure de voir la manière dont 
les actes et les évènements dans la vie des Pères étaient prophétiques et allaient survenir dans 
la vie de leurs descendants.  La fabrication d’autels par les Pères étaient des actes 
prophétiques qui posaient la fondation d’évènements futurs, en particulier, la fabrication du  
Mishkan et de la Beit HaMikdash.  Comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne le 
Sanctuaire, les instructions qu’Israël reçoit étaient déjà enseignées à travers la vie des Pères ! 
C’est la raison pour laquelle il est très important d’observer les actions des Pères. Elles nous 
parlent des choses à venir ! 
 

V. Importance de l’Autel et de la Révélation Divine—Quelqu’un pourrait poser la question 
suivante, "Si les Pères agissaient de manière prophétique, pourquoi n’ont-ils pas fabriqué un 
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Sanctuaire ?" Pour répondre à cette question, nous devons comprendre le concept de 
révélation progressive.  Les Ecritures nous apprennent qu’Adonaï s’est révélé de manière 
progressive. Il nous révèle Son plan de rédemption en plusieurs étapes. Pour toutes Ses 
doctrines (par exemple celle du lieu où Il va demeurer), initialement Adonaï nous fournit un 
noyau d’information (les autels des Pères), puis progressivement, Il nous en révèle davantage 
(par exemple, le Mishkan, puis la Beit HaMikdash, puis nos corps en tant que Temple de 
Dieu, etc.). La présence d’un autel et la présence d’Adonaï (Ses apparitions) sont les aspects 
les plus important de la Maison de Dieu, que nous enseignent les vies des Pères. 

 
A. Importance de l’Autel—Parmi tous les objets du Sanctuaire, pourquoi l’autel est-il 

l’élément qu’Adonaï donne aux Pères comme modèle pour une Maison de Dieu ?  Dans 
le Mikdash, l’autel est situé dans la cour extérieure.  C’est la première chose que les gens 
rencontrent lorsqu’ils s’approchent de la présence d’Adonaï. C’est sur l’autel qu’avaient 
lieu les sacrifices pour le péché. L’autel est la partie la plus importante du Mikdash, il 
permet d’approcher Adonaï à travers les sacrifices. 

 
B. Importance des Apparitions/Révélations d’Adonaï aux Pères—Pourquoi les apparitions et 

les révélations sont-elles si importantes ? D’après Exode 25:8, 22, le rôle du Mishkan est 
d’être un lieu qui permet à Adonaï  de se révéler.  Cela nous parle de la 
« responsabilité » d’Adonaï. Adonaï demeurait au dessus du propitiatoire dans le Saint 
des Saints, dans le Tabernacle (Mishkan). Sa Sainteté est une autre raison qui explique 
pourquoi l’autel était l’élément le plus important du Mikdash.  L’homme ne peut pas 
s’approcher d’Adonaï en dehors des sacrifices. Maintenant, nous voyons que les deux 
aspects les plus importants du Tabernacle—l’autel sur lequel l’homme peut faire des 
sacrifices, et le lieu d’habitation pour Adonaï, où Il peut apparaître et Se révéler—sont les 
deux éléments les plus clairement enseignés dans la vie des Pères ! 

 
 

Examens des Parshiot 
 

 
Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, et 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

Selon le Modèle 
 

I. En lisant les six premières Parshiot, avez-vous remarqué une phrase particulière, mentionnée 
à trois reprises ?26 Rappelez-vous, lorsqu’une phrase est répétée plusieurs fois dans la Torah, 
c’est parce qu’elle renferme souvent un enseignement.  Voici un aperçu général des sujets 
abordés dans les six premières Parshiot. Nous avons utilisé, comme séparation, la phrase 
répétée. 

 
Exode 25:9—Première Mention du Modèle 

 
• Exode 25:10-22—Parsha 2; Instructions concernant l’arche. 

Terumah � 2/22/10 9:04 AM
Comment:  Oui. A trois reprises, dans Exode 25:9, 
40 et 26:30, Adonaï avertit Moïse en lui disant de 
tout faire selon le modèle montré sur la montagne. 
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• Exode 25:23-30—Parsha 3; Instructions concernant la Table des Pains de Propositions. 
• Exode 25:31-40—Parsha 4; Instructions concernant la Ménora. 

 
Exode 25:40—Seconde Mention du Modèle 

 
• Exode 26:1-26:30—Parshiot 5 and 6; Instructions concernant le couvercle du Tabernacle. 

 
Exode 25:40—Troisième Mention du Modèle 

 
A. En utilisant les déclarations données à Moïse, selon lesquelles tout doit être fait selon le 

modèle, nous pouvons voir deux éléments distincts.  Le premier décrit trois des ustensiles 
trouvés dans le lieu Saint.  Le second élément décrit la manière dont est fabriqué le 
couvercle pour le Tabernacle. 

 
B. Si notre division des Parshiot en deux sections principales a une signification particulière, 

alors nous devrions nous attendre à ce que l’arche, la table de pains de proposition et la 
Ménora soient thématiquement reliés. 

 
C. En ce qui concerne la Ménora, notez en (Exode 25:34-35) que les six branches ont 

quelque chose en commun. Elles sont faites sur un modèle de deux séries de trois 
branches. Dans la Section IV, Le Messie Dans la Parsha, nous reviendrons sur la 
signification des points B et C ci-dessus. 

 
Connections Thématiques Concernant la Table des Pains de Proposition 

 
I. La Chumash nous apprend que 1) les Pains de Proposition étaient remplacés par les prêtres 

chaque Shabbat, 2) seuls les prêtres avaient le droit de les manger, 3) il y a avait douze pains 
sur la Table, 4) les pains étaient cuits tous les vendredis puis mis sur la Table, lorsque les 
anciens pains étaient retirés et partagés entre les prêtres, le jour du shabbat et 5) de façon 
miraculeuse, les pains de Proposition restaient frais toute la semaine ! 

 
A. La fraîcheur des pains de Proposition ne vous fait-elle pas penser à un autre passage de la 

Torah, ou nous voyons le même phénomène ?27  Ce détail relie de manière thématique les 
pains de Proposition à la manne.  Nous verrons l’importance de ce point dans la Section 
IV, Le Messie Dans la Parsha. 

 
B. Seuls les prêtres avaient le droit de consommer les pains de Proposition, dans le lieu 

saint. Ces pains de Proposition ne vous font-ils pas penser à une histoire (du livre de 
Samuel) dans laquelle nous retrouvons le même thème ?28  Nous verrons l’importance de 
ce point dans la Section IV, Le Messie Dans la Parsha. 

 
 
 
Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l’Haftara 
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Comment: Si, lorsque Adonaï donnait de la 
manne (du pain des cieux) aux Israélites, ils 
devaient en ramasser en quantité suffisante pour 
chaque jour. Le jour du Shabbat, ils en 
ramassaient le double. Si durant les 5 premiers 
jours de la semaine, ils en ramassaient plus qu’il ne 
le fallait, la manne était infestée de vers et 
commençait à empester. Par contre, la portion 
supplémentaire du sixième jour restait fraîche 
pendant le Shabbat ! 

Comment: Si, I Samuel 21 nous apprend que 
David et ses hommes mangèrent les pains de 
Proposition, qui étaient uniquement réservés à la 
nourriture des prêtres. 
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Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thème, et par ce moyen, apprendre à penser de 
façon hébraïque. S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en la voyant 
en action lorsque nous rapprochons les portions de la Torah aux portions des Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftara est I Rois 5:26-6:13.  Afin de pleinement bénéficier de la connexion entre 
l’Haftarah et de la portion de la Torah de cette semaine, nous devons dans un premier temps 
connecter de manière thématique la portion de l’Haftarah à l’histoire en Genèse 26:1-33, (les 
puits creusés par Isaak). 
 

Les Puits Creusés par Isaak 
 

I. Genèse 26:1-33 représente une « Parsha stumah » enière.  Qu’est-ce que cela signifie ?29  
Comment les versets 1-19 nous décrivent-ils la relation entre Isaak et ses voisins ?30  
Comment les évènements des versets 19-21 témoignent de leur mauvaise relation ?31   Que se 
passe-t-il dans les histoires des puits dans les versets19-22 ?32. 

 
A. Après avoir fait la paix avec ses voisins (le symbole est l’absence de querelles à propos 

d’un puits), quel évènement significatif arrive-t-il à Isaak (versets 23-25) ?33  Après avoir 
bâtit un autel à Adonaï, quel évènement significatif se produit-il entre Isaak et Abimélec 
?34  Semble-t-il y avoir une connexion entre la fabrication de l’autel (et l’invocation du 
Nom d’Adonaï) et l’alliance avec Abimélec ?35  Comme nous l’avons appris, « invoquer 
le Nom d’Adonaï », revient à Le faire connaître au monde ! Ramban souligne une telle 
compréhension dans son commentaire de Genèse 12:8, lorsque Abraham invoque le Nom 
d’Adonaï —"... et Avraham invoquait le Nom devant l’autel, et dévoilait l’existence de 
Dieu à toute l’humanité..."  Souvenez vous, qu’à partir du livre de la Genèse, c’est là le 
but ultime d’Israël. Ies israélites sont appelés à être une nation modèle, pour que toutes 
les autres nations viennent à adorer le Seul et Véritable Dieu ! 

 
B. Pourquoi la Torah accorde-t-elle autant d’importance à ces histoires de puits ?  D’après 

les sages d’Israël, l’histoire de ces puits représente l’histoire des trois Temples. Tous 
comme les deux premiers puits furent creusés durant une période de dissensions et de 
conflits entre Isaak et ses voisins, les voisins d’Israël finirent par détruire les deux 
premiers Temples ! Le troisième puits, qui est caractérisé par la paix entre Isaak et ses 
voisins, est similaire au troisième Temple, qui sera construit lorsque le Messie viendra. 
Le troisième Temple sera érigé lorsque Israël sera en paix avec ses voisins, et ne sera pas 
détruit. Relions maintenant ce passage au passage de l’Haftarah, afin de voir plus 
clairement la connexion thématique entre les puits d’Isaak et le Temple. 

 
II. Lire le I Kings 5:12-6:13 

 
A. Comment le passage en 1 Rois 5:12 est-il thématiquement relié à l’histoire des puits 

d’Isaak ?36  Comment les versets 27-28 sont-ils thématiquement reliés à notre portion de 
la Torah ?37  Quel est le thème général de l’Haftarah, et comment est-il relié à la portion 
de la Torah ?38  Comment le verset 3 est-il relié à notre portion ?39 
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Comment: Cela signifie que tous les évènements 
de ce chapitre des Ecritures sont reliés entre eux 
par un thème ou par un sujet commun. 

Comment: La relation qu’Isaak entretient avec ses 
voisins n’est pas bonne.  Elle est marquée par des 
querelles. 

Comment: Isaak et ses voisins se disputent à 
propos des puits qu’il a creusés. 

Comment: La relation qu’Isaak entretient avec 
ses voisins n’est pas bonne.  Elle est marquée par 
des querelles 

Comment: Il fabrique un autel et invoque le Nom 
de Adonaï. 

Comment: Abimélec souhaite établir une alliance 
de paix avec Isaak. 

Comment: Oui, en juxtaposant les histoires l’une 
à la suite de l’autre, la Torah suggère un lien de 
cause à effet entre elles. C’est uniquement après 
qu’Isaak cherche Adonaï, en Lui bâtissant un 
autel, que son voisin Abimélec cherche à faire la 
paix avec lui. 

Comment: Isaak est en paix avec ses voisins. Il 
établit une alliance avec eux. Idem pour Salomon. 
Il est en paix et il établit une alliance avec l’un de 
ses voisins. 

Comment: Le prélèvement d’une taxe mis en 
place par Salomon pour rassembler la main 
d’oeuvre nécessaire et s’assurer qu’il y aura assez 
de bois pour le Temple est relié à notre portion de 
la Torah.  Terumah signifie offrande.  Tout comme 
Moïse collecta une offrande, Salomon collecta une 
taxe. 

Comment: Le passage de l’Haftarah fait mention 
des matériaux utilisés pour la construction du 
Temple, alors que notre portion de la Torah fait 
mention de ceux utilisé pour la fabrication du 
Mikdash. 

Comment: Le Mikdash a été construit dans le but 
de fournir à Adonaï un endroit où demeurer au 
sein d’Israël ! 
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B. Lire Deutéronome 12:8-11.  Comment ce passage confirme-t-il le thème que nous avons 
vu dans l’histoire des puits d’Isaak (à savoir que le Temple permanent ne sera construit 
que durant une période de paix entre Israël et ses voisins) ?40 

 
C. Enfin, comment le passage en I Chroniques 22:1-19 (plus particulièrement le verset 9) 

renforce-t-il ces connexions ?41  
 

En résumé, l’histoire des puits d’Isaak nous enseigne la chose suivante : avant qu’Israël 
puisse être une lumière pour les nations, et qu’elle puisse faire connaître Adonaï, il faut 
qu’elle parvienne à faire la paix avec ses voisins !  C’est logique.  Comment Israël serait-elle 
en mesure de conduire les nations à la repentance et à la connaissance du Véritable Dieu, si 
elle est en guerre avec ses voisins et si ces derniers la méprise ? La paix entre Israël et ses 
voisins est la condition préalable.  C’est la raison pour laquelle David ne fut pas autorisé à 
construire le Temple.  Nous voyons donc que l’histoire des puits de Jacob est prophétique : 
un jour, après avoir fait la paix avec ses voisins, Israël construira le Temple. 

 
 

Le Messie dans la Parsha 
 

 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos42.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. .  Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique) 
 
Signification Messianique de l’Arche, des Pains de Proposition et de la Ménora 

 
II. Dans la Partie II, Examen de la Parsha, nous avons vu le thème qui relie l’arche, la table des 

pains de Proposition et la Ménora.  Nous avons également établi le lien entre les pains de 
Proposition et la manne fournie de façon surnaturelle pour nourrir Israël. Pour finir, nous 
avons lu l’histoire dans laquelle David et ses hommes mangèrent ce que seuls les prêtres 
avaient le droit de consommer. Voyons maintenant la signification messianique de ces sujets.  

 
A. Signification de l’Arche—Lire Exode 25:21-23. A quel endroit Adonaï va-t-Il apparaître 

à Moïse ?43 En conséquence, nous concluons qu’Adonaï est associé à l’Arche. 
 
B. Signification des pains de Proposition —Nous avons déjà appris que la manne était une 

image de Yeshua, descendu des cieux pour être le pain de la vie (Jean 6).  Par 
conséquent, la connexion thématique entre les pains de Proposition et la manne nous 
amène à conclure que la Table des pains de Proposition à une portée messianique ! Les 
douze pains représentent Yeshua, en tant que pain de la vie des douze tribus d’Israël.  
Lire Jean 6.  Après avoir nourri cinq mille personnes avec seulement cinq pains d’orge44, 
combien de paniers ramassent-ils ?  Douze !  Quel est le lien qui relie cet évènement à la 
Table des pains de Proposition ?45  Enfin, Exode 25:24 nous dit que la Table est entourée 
d’une couronne. Quel symbole cela représente-il ?46 Yeshua revient pour régner.  Par 
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Comment: Le verset 10 nous dit que Adonaï 
choisira un lieu où faire résider Son Nom, lorsque 
« il vous donnera du repos, après vous avoir 
délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent, et 
vous vous établirez en sécurité ». 

Comment: Adonaï dit à David que son fils 
construira le Temple après qu’Il lui ait donné du 
repos et après l’avoir délivrer de tous ses ennemis ! 

Comment: Au dessus de l’Arche. 

Comment: Nous verrons plus tard que l’orge est 
un symbole messianique ! 

Comment: Les douze paniers de pain sont reliés 
de manière thématique avec les douze pains—un 
pour chaque tribu—sur la table de Proposition ! 

Comment: Celui de la royauté. 
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conséquent, nous pouvons conclure, à travers ces thèmes et connexions spécifiques, que 
la Table des pains de Proposition est associée avec Yeshua, notre Messie ! Une preuve 
supplémentaire confirme cette connexion, lorsque David, (figure messianique, du Messie 
Roi), est autorisé à manger les pains de Proposition (Marc 2:23-27), réservés uniquement 
aux prêtres. 

 
C. Signification de la Ménora— Dans la Partie II, Examen de la Parsha (Exode 25:34-35), 

nous avons vu que les six branches de la Ménora étaient reliées entre elles. Associé à la 
Ménora, nous voyons également le chiffre sept (sept branches).  Dans Apocalypse 4:5 
and 5:6 nous retrouvons deux références au chiffre sept, et à l’Esprit de Dieu !  De quelle 
manière le verset d’Apocalypse 4.5 est-il relié à la Ménora ?47  De quelle manière le 
verset d’Apocalypse 5.6 est-il relié à la Ménora ?48  Lire maintenant Esaïe 11:1-2.  De 
quelle manière ce passage est-il relié à la Ménora ?49 Tout comme la Ménora a une 
branche centrale, entourée de deux séries de trois branches, l’Esprit de Dieu est décrit au 
singulier, et en tant que deux séries comprenant trois manifestations. 

 
Esprit de Dieu 

 
L’Esprit de Sagesse  1° Paire  L’Esprit d’intelligence. 
L’Esprit de conseil  2° Paire  L’Esprit de force. 
L’Esprit de connaissance 3° Paire  L’Esprit de crainte d’Adonaï. 
 
La Ménora est une image de l’Esprit d’Adonaï Ï ! Que doit-on mettre à l’intérieur pour 
qu’elle brille ? De l’huile, un autre symbole qui nous décrit l’Esprit de Dieu !  Les trois 
premiers accessoires dans le Mikdash représentent la nature triune de Dieu ! Adonaï le 
Père est assis couronné sur le propitiatoire au dessus de l'arche. Yeshua est le pain de vie 
sur la Table des pains de proposition. Et l'Esprit est représenté par la Ménora. Comme 
nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, la Torah nous éclaire sur tout ce qui concerne 
Yeshua, sur le Royaume de Dieu et sur la nature de Dieu.  A travers des images et de 
connexions thématiques, voici un exemple parmi d’autres, qui nous montre la manière 
dont la Torah nous enseigne sur la nature triune de Dieu. 
 

La Maison que Yeshua est en train de Construire 
 

I. Dans la Partie III, nous avons vu comment l’Haftarah était thématiquement reliée à notre 
portion de la Torah. Nous avons également vu la manière dont elle était reliée à l’histoire des 
puits d’Isaak.  Les actions de ce dernier étaient une image prophétique de la construction des 
trois Temples. Les deux premiers Temples ont été détruits. Le troisième sera construit par 
Yeshua, notre Roi !  Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce qu’il y ait des 
connexions thématiques entre l’Haftarah, les portions de la Torah et Yeshua. 

 
A. Dans la Genèse, nous avons appris que la vie d’Abraham annonçait des évènements qui 

par la suite allaient arriver à Israël, y compris sa descente et sa délivrance d’Egypte. La 
vie d’Isaak était une image du travail accomplit par le Messie.  Quant à la vie de Jacob, 
elle préfigurait la dispersion de l’ensemble d’Israël au sein des nations, et son 
rassemblement à la fin des jours.  Le récit de l’Akeida illustre clairement Yeshua en tant 
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Comment: Les sept lampes ardentes dont il est 
question sont les sept lampes de la Ménora, placée 
devant le trône de Dieu.  Ap 4:5 nous informe que 
les sept lampes représentent les sept Esprit de Dieu. 

Comment: Une fois de plus, une connexion est 
faite entre le chiffre sept et l’Esprit de Dieu. 

Comment: L’Esprit de Dieu est à la fois Esprit, il 
est également représenté par deux séries de trois 
manifestations de l’Esprit ! 
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que serviteur souffrant. Dans le récit, nous voyons Abraham, le père, disposé à offrir son 
fils unique comme holocauste. A de nombreuses reprises, la Torah nous enseigne que les 
évènements dans la vie des Pères et des Fils ont une portée messianique.  Comment ? En 
hébreu, le mot pierre se dit eben, !,b,a, prononcez « evan ». Ce mot est la contraction de 
deux autres mots hébreux—Père  b'a, et fils  !,B.  

 

!,B  + b'a   =   !,b,a 
 

Lire Esaïe 28:16. Maintenant que vous savez qu’en hébreu, le mot pierre est une 
contraction des mots Père-Fils, ce verset prend-il une dimension supplémentaire ? Bien 
sûr ! La Pierre angulaire de notre foi repose sur l’importance du Père céleste et de Son 
fils. Nous retrouvons cette même dynamique Père-Fils entre le Roi David et Salomon.  
C’est pourquoi, la dynamique Père-Fils dans l’histoire du Temple de Salomon, et les 
actions de ce dernier devrait nous mettre la puce à l’oreille, quant à sa portée 
messianique. 

 
B. Lire I Chroniques 22 avec une attention particulière au verset 10.   

 
Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai 
pour lui un père ; et j’affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. 

 
Au niveau Pashat (au sens littéral), cette prophétie concerne David et Salomon, en tant 
que père-fils. A un niveau plus profond, en revanche, nous avons affaire à une prophétie 
en rapport avec LE Père et Son Fils ! Yeshua, le Messie, le Fils d’Adonaï, allait 
construire une maison pour Lui ! Cette prophétie a au moins deux niveaux 
d’interprétation.  Lorsque Yeshua revient, Il construira le troisième Temple. En attendant, 
Il est en train de construire une maison pour Adonaï, à l’aide de pierres vivantes ! 

 
C. Lire I Pierre 2:5, Ephésiens 2:19-22, et Actes 15:13-17—Comment ces versets sont-ils 

thématiquement reliés à la prophétie ci-dessus ?50 Nous retrouvons ce thème “une maison 
pour Dieu”, un Temple, dans Apocalypse 21:1-3)51.  Le thème du Mishkan est également 
présent en Jean 1, lorsque Jean nous dit que Yeshua est venu habiter (tabernacle/!kv) 
parmi nous, etc.  Il y a encore d’autres exemples.  J’essaie de mettre en relief le point 
suivant : le fondement de toutes ces importantes doctrines fut transmis par Moïse, le plus 
grand prophète et annonciateur du Messie ! 
 
 

Shabbat Shalom! 
                                                
1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint Esprit / Souffle de Sainteté. 
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Comment: De la même manière que Salomon, le 
fils de David, construisit le Temple, la Maison de 
Dieu, Yeshua, le fils de Dieu, est en train de 
construire un Temple, fait de pierres vivantes. 

Comment: 1 Puis je vis un nouveau ciel et une 
nouvelle terre ; car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu, et la mer n’était plus.  Et je 
vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une 
épouse qui s’est parée pour son époux. J'entendis 
du trône une forte voix qui disait : Voici le 
tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera 
avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui–même 
sera avec eux. 
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4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, sont les lectures de la Torah. Chaque semaine, en commençant 
le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont arrangées de telle sorte qu’en 
une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Elles vont être utilisées pour fabriquer le Sanctuaire. 
 
8 Fais le d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne (Exode 25:8-9, 40; 26:30). 
 
9 Exode 25:8, 22 nous dit que le Sanctuaire a été construit afin qu’ Adonaï puisse demeurer parmi Israël. Par ailleurs, 
le texte nous dit que c’est du Sanctuaire qu’ Adonaï va parler avec Moïse, et donner Ses commandements aux 
enfants d’Israël. 
 
10 La fabrication de l’arche. 
 
11 La fabrication de la table des pains de proposition, littéralement pains des faces. 
 
12 La fabrication de la Ménora. 
 
13 La fabrication du Tabernacle. 
 
14 La fabrication de la partition (voile) et l’aménagement de l’intérieur. 
 
15 La fabrication de l’autel. 
 
16 La construction de la cour. 
 
17 Oui, le Sanctuaire est décrit de l’intérieur (Saint des Saints) à l’extérieur (cour) ! 
 
18 Il fabriqua un autel et y fit des sacrifices. 
 
19 Il apparut à Abram. 
 
20 Il fabriqua un autel et invoqua le Nom d’Adonaï. 
 
21 En voyageant, il bâtit des autels à différents endroits. 
 
22 Oui, l’autel situé à Béthel. 
 
23 Il s’agit d’une contraction des mots maison et Dieu.  Béthel signifie maison de Dieu.  
 
24 Il semble donner une priorité à l’autel construit à Béthel. 
 
25 Il jura de construire une maison pour Dieu (Béthel) sur le monument de pierre qu’il érigea. 
 
26 Oui. A trois reprises, dans Exode 25:9, 40 et 26:30, Adonaï avertit Moïse en lui disant de tout faire selon le 
modèle montré sur la montagne. 
 
27 Si, lorsque Adonaï donnait de la manne (du pain des cieux) aux Israélites, ils devaient en ramasser en quantité 
suffisante pour chaque jour. Le jour du Shabbat, ils en ramassaient le double. Si durant les 5 premiers jours de la 
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semaine, ils en ramassaient plus qu’il ne le fallait, la manne était infestée de vers et commençait à empester. Par 
contre, la portion supplémentaire du sixième jour restait fraîche pendant le Shabbat ! 
 
28 Si, I Samuel 21 nous apprend que David et ses hommes mangèrent les pains de Proposition, qui étaient 
uniquement réservés à la nourriture des prêtres. 
 
29 Cela signifie que tous les évènements de ce chapitre des Ecritures sont reliés entre eux par un thème ou par un 
sujet commun. 
 
30 La relation qu’Isaak entretient avec ses voisins n’est pas bonne.  Elle est marquée par des querelles. 
 
31 Isaak et ses voisins se disputent à propos des puits qu’il a creusés. 
 
32 La relation qu’Isaak entretient avec ses voisins n’est pas bonne.  Elle est marquée par des querelles. 
 
33 Il fabrique un autel et invoque le Nom de Adonaï. 
 
34 Abimélec souhaite établir une alliance de paix avec Isaak. 
 
35 Oui, en juxtaposant les histoires l’une à la suite de l’autre, la Torah suggère un lien de cause à effet entre elles. 
C’est uniquement après qu’Isaak cherche Adonaï, en Lui bâtissant un autel, que son voisin Abimélec cherche à faire 
la paix avec lui. 
 
36 Isaak est en paix avec ses voisins. Il établit une alliance avec eux. Idem pour Salomon. Il est en paix et il établit 
une alliance avec l’un de ses voisins. 
 
37 Le prélèvement d’une taxe mis en place par Salomon pour rassembler la main d’oeuvre nécessaire et s’assurer 
qu’il y aura assez de bois pour le Temple est relié à notre portion de la Torah.  Terumah signifie offrande.  Tout 
comme Moïse collecta une offrande, Salomon collecta une taxe. 
 
38 Le passage de l’Haftarah fait mention des matériaux utilisés pour la construction du Temple, alors que notre 
portion de la Torah fait mention de ceux utilisé pour la fabrication du Mikdash. 
 
39 Le Mikdash a été construit dans le but de fournir à Adonaï un endroit où demeurer au sein d’Israël ! 
 
40 Le verset 10 nous dit que Adonaï choisira un lieu où faire résider Son Nom, lorsque « il vous donnera du repos, 
après vous avoir délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité ». 
 
41 Adonaï dit à David que son fils construira le Temple après qu’Il lui ait donné du repos et après l’avoir délivrer de 
tous ses ennemis ! 
 
42 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui. Le Psaume 40:6-8, parlant du Messie nous dit que le livre 
est écrit à propos de Lui. Paul nous dit que toutes les Fêtes sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
 
43 Au dessus de l’Arche. 
 
44 Nous verrons plus tard que l’orge est un symbole messianique ! 
 
45 Les douze paniers de pain sont reliés de manière thématique avec les douze pains—un pour chaque tribu—sur la 
table de Proposition ! 
 
46 Celui de la royauté. 
 
47 Les sept lampes ardentes dont il est question sont les sept lampes de la Ménora, placée devant le trône de Dieu.  
Ap 4:5 nous informe que les sept lampes représentent les sept Esprit de Dieu. 



Page 17 of 17 

                                                                                                                                                       
 
48 Une fois de plus, une connexion est faite entre le chiffre sept et l’Esprit de Dieu. 
 
49 L’Esprit de Dieu est à la fois Esprit, il est également représenté par deux séries de trois manifestations de l’Esprit ! 
 
50 De la même manière que Salomon, le fils de David, construisit le Temple, la Maison de Dieu, Yeshua, le fils de 
Dieu, est en train de construire un Temple, fait de pierres vivantes. 
 
51 “ Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la 
mer n’était plus.  Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s’est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle 
de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui–même sera avec eux. 
 


